
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
Par courriel 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
11 août 2017 concernant l’utilisation des infrastructures numériques d’Hydro-Québec 
et libellé comme suit :  
 

« (…) je désire obtenir, pour les 5 dernières années : 
• Tous les rapports, notes, analyses et documents concernant 

l’utilisation par d’autres tiers (compagnies, gouvernement, 
particuliers, etc.) des infrastructures de fibre optique d’Hydro-
Québec 

• Tous les rapports, notes, analyses et documents concernant la 
possibilité d’utiliser les infrastructures que possède Hydro-
Québec pour fournir, déployer, internet et/ou le cellulaire sur le 
territoire du Québec 

Pour la dernière année, je désire obtenir tous les échanges entre le 
Ministre de l’Économie et Hydro-Québec relativement à l’utilisation des 
infrastructures internet d’Hydro-Québec (notamment les courriels et PV 
de réunion) » 
 

Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« la Loi 
sur l’accès »), nous vous informons que le ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation détient des documents en lien avec votre demande.  
 
En réponse au premier volet, nos recherches n’ont pas permis de retracer de 
document relativement à l’objet de votre demande.  
 
En réponse au second volet, vous trouverez en pièce jointe un document visé qui 
peut vous vous être communiqué. Suivant l’article 14 de la Loi sur l’accès, les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé ont été caviardés. Il s’agit 
essentiellement d’informations ayant des incidences sur des décisions 
administratives. Nous invoquons les articles 37 à 39 de la Loi sur l’accès à cet 
égard. 
 
Toutefois, des documents en notre possession ne sont pas accessibles. Certains 
sont destinés à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation ou en lien 
avec un cabinet ministériel. D’autres sont formés de renseignements ayant des 
incidences sur les négociations entre organismes publics ou sur des décisions 
administratives qui s’inscrivent dans un processus décisionnel actuellement en 
cours. Enfin, nous avons identifié des documents de travail au stade d’ébauche ou 
de brouillon. Ils sont protégés en vertu des articles 9, 14, 20, 34 et 37 à 39 de la Loi 
sur l’accès. 
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Après analyse, nous constatons également que des documents et des renseignements 
repérés appartiennent ou relèvent de la compétence d’Hydro-Québec. En application 
de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous transmettons les coordonnées de la 
responsable de l’accès à l’information advenant que vous souhaitiez la consulter : 

 
Hydro-Québec 
Madame Stella Leney 
75, boulevard René-Lévesque Ouest, 20e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1A4 
Téléphone : 514 289-3737 
leney.stella@hydro.qc.ca 
 

En réponse au troisième volet, les renseignements demandés ne sont accessibles et 
invoquons à cet égard l’article 34 de la Loi sur l’accès.  
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents. 
 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE TRAVAIL AVEC HYDRO-QUÉBEC 

DES 27 - 28 MARS 2017 

2017-14202 

ÉTAT DE SITUATION  

 Cette note d’information fait suite à des demandes répétées par divers 

intervenants (ex. organismes, municipalités, blogueurs) auprès de la ministre 

Dominique Anglade, faisant référence à l’utilisation du réseau de 

télécommunication d’Hydro-Québec à des fins de desserte Internet haute vitesse 

(IHV) dans les régions éloignées non/mal desservies. 

 

 En effet, plusieurs acteurs de la société civile sont conscients des actifs 

(14 500 km) dont dispose la société d’État en matière de fibre optique sur les 

câbles de garde (CGFO) des pylônes de transport d’électricité ou ceux installés 

sur des poteaux, canalisations ou enfouis (CFO). 

 

 À l’automne dernier, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

lançait sa plateforme de collaboration ‘Objectif numérique’.  L’un des termes de 

la consultation portait sur les infrastructures numériques.  Plusieurs intervenants 

ont fait mention de l’importance de disposer d’infrastructures de qualité et, en 

particulier, celles ayant été financées avec des fonds publics.  Dès lors, l’idée de 

faire usage des infrastructures de télécommunication en fibre optique de 

plusieurs réseaux (ex. RISQ, RITM, MTMDET) incluant celui d’Hydro-Québec ont 

été mentionnés. 

 

 Par ailleurs, d’autres organismes comme la FQM invoquaient aussi la possibilité 

d’utiliser le réseau de transport optique de la société d’État afin de pouvoir 

atteindre certaines régions encore non/mal desservies en matière de services de 

télécommunication.  À cet effet, il arrive que ces régions côtoient, en terme de 

proximité, les couloirs de transport de l’électricité à très hautes tensions, dotés 

de CGFO.  

 

 En réaction à ces commentaires, la ministre Dominique Anglade a alors 

demandé à ce qu’une évaluation soit faite afin de connaître la possibilité d’utiliser 

le réseau de télécommunication d’Hydro-Québec.  

 

ANALYSE ET COMMENTAIRES  

 

  

 

 

 En effet, la mission première de la société 

d’État consiste à la production, au transport et à la distribution de l’électricité sur 

l’ensemble du territoire québécois. 

 

 En décembre 2016 et en février 2017, des rencontres ont eu lieu en présence de 

la ministre Dominique Anglade afin d’analyser la possibilité de faire usage de la 

capacité excédentaire du réseau privé de câbles à fibres optiques d’Hydro-

Québec. Afin d’être le plus réaliste possible dans la demande du Ministère, une 

cartographie numérique des régions non/mal desservies au Québec a été fournie 

à la société d’État.   
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  Également, la conception, l’exploitation et la sécurité du 

réseau de télécommunications d’Hydro-Québec doivent respecter les normes de 

plusieurs organismes de réglementation du domaine de l’électricité comme la 

North American Electric Reliability Corporation (NERC), la Federal Energy 

Regulatory Commission (FERC) ainsi que la Northeast Power Coordinating 

Council (NPCC) et qu’en aucun temps, le réseau électrique de la société d’État 

ne doit être mis à risque face à des cyberattaques sur leur réseau.  Enfin, Hydro-

Québec n’offre pas de service de télécommunication au sens de la loi fédérale 

sur les télécommunications et n’est donc pas soumise à l’autorité du CRTC en 

cette matière  
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 Ceci dit, il importe de préciser que le 21 décembre dernier, le CRTC a fait part 

aux télécommunicateurs de partout au pays qu’Internet haute vitesse devrait être 

considéré comme un service de base au même titre que l’eau, l’électricité ou la 

téléphonie filaire résidentielle.  À cette fin, le gouvernement fédéral met à la 

disposition des télécommunicateurs un fonds de 750 M$ sur cinq ans afin d’aider 

les entreprises de télécommunication à étendre leur réseau dans les régions 

jugées non rentables par ce dernier.  Par la même occasion, il incite à ce que les 

réseaux pouvant être subventionnés par ce fonds d’aide, soient en mesure de 

répondre à des critères de débits minimums de 50/10 Mbps, d’ici 2020.   

 

 

 

 

 

 Rappelons que le programme Québec branché vise avant tout à rejoindre le plus 

grand nombre de citoyens et d’entreprises ne disposant pas d’une connexion 

Internet haute vitesse de qualité et à un coût abordable. Par l’entremise de son 

programme, le gouvernement du Québec offre une aide financière à tout projet 

qui permettra d’améliorer la situation précaire de plusieurs citoyens et 

d’entreprises situés en région.  Toutes les avenues pouvant conduire à 

l’amélioration des services Internet haute vitesse en région sont analysées.  

Ainsi, d’autres démarches, comme la présente avec Hydro-Québec, pourraient 

être envisageables auprès d’autres réseaux ayant été subventionnés par l’état 

comme le RITM, le RISQ, le MTQ.  Ces démarches sont d’autant plus vraies 

dans l’optique ou nous serions sollicités pour un Québec branché 2.0 

CONCLUSION 
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 Afin d’être tenues informés de tout nouveau développement en matière de 

télécommunication sur le réseau d’Hydro-Québec, des rencontres d’information 

semestrielles pourraient être envisageables afin de pouvoir saisir les éventuelles 

opportunités au bon moment.  Ainsi, certaines préoccupations en matière de 

besoin de télécommunication en régions très éloignées pourraient être prises en 

considération dans tout nouveau projet d’expansion du réseau de transport 

électrique de la société d’État. 
 

 Le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire de son programme Québec 

branché, est présentement en phase d’analyse des projets ayant été soumis et 

touchant l’ensemble du territoire québécois.  Il importe de prendre en 

considération la présence d’Hydro-Québec sur les territoires mal/non desservis 

en terme de transport d’information.   

 

 

 

 
 Enfin, il importe de mentionner que d’autres facteurs n’ont pas été abordés lors 

de notre rencontre et doivent aussi être pris en considération. Ils portent à la fois 

sur la sécurité, le niveau de service, les aspects réglementaires et légaux. 

RECOMMANDATION 
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 En travaillant en synergie avec les différents partis, nous maximisons nos efforts 

afin d’offrir la solution la plus appropriée dans la réutilisation des infrastructures 

ayant été subventionnées par l’État.  Le programme Québec branché vise à 

procurer un accès IHV aux résidents en milieux ruraux au meilleur coût  possible 

de construction d’infrastructures de transport et de distribution. 

 



 

Date : 13 juillet 2017 
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ANNEXE 
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